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Paroisse B.M.V de Blanzac, Montmoreau, Villebois Lavalette 

B.M.V Infos Cathos 
 

Pour tous renseignements :  05 45 60 24 31 ( Permanence téléphonique tous 
les jours de l’année de 09h à 19h ! ) et paroisse.montmoreau@dio16.fr 
 

 
 

 

Dimanche 30 Octobre 2022 : 31ème du Temps Ordinaire 

( Mis à jour entièrement au 29 octobre ) 
 

AGENDA 
 

A l’Abbaye de Maumont, chez nos sœurs 
05h30, Matines    07h30, Laudes 

08h50, Messe (en semaine) / 10h, Messe (dimanche) 
17h15, Vêpres (en semaine) / 17h, Vêpres (dimanche) 

 

 
 

La suite de l’Appel à donner son avis en vue du 
Renouvellement de l’E.A.P ! 

 

Bien chers frères et sœurs, chers amis, 
 

Le Temps est venu de renouveler les membres de l’E.A.P (l’Equipe 

d’Animation Pastorale). C’est pour cela que nous avons lancé une large 

consultation les semaines passées. 

Ce que je veux et peux vous partager pour l’heure en attendant notre 

rencontre avec l’ancienne EAP du Jeudi 10 Novembre prochain est 

qu’hélas force est de constater que la participation a cette consultation est 

assez décevante et tout particulièrement dans la communauté locale du 

secteur paroissiale de Montmoreau. Nous ne pouvons que le regretter et 

nous laisser interroger par ce manque d’engagement et d’implication. 

Toutefois, il n’est pas encore trop tard pour le faire via message 

internet. 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Maintenant je confie notre réunion d’EAP du Jeudi 10 Novembre à 

10h, salle Beaucanton, à votre prière.  

Que l’Esprit Saint conduise et éclaire notre discernement. Qu’il n’y 

ait aucune place dans nos échanges et nos choix pour des partis pris de 

sensibilités, de lutte d’influence ou de pouvoir, d’esprit partisans, voir 

idéologiques ou manipulateurs, mais bien le souci de vivre ce Choix avec 

un réel Esprit Synodal conduit par l’Evangile au service de l’Unité de 

l’Eglise du Christ en vue de la Mission de rendre compte de la Foi et de 

notre Espérance dans le monde d’aujourd’hui. 
 

 « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils 

reconnaitront que vous êtes mes disciples » (Jean 13-35). 
 

En profonde communion de prière, bien fraternellement ! 
 

Père Eric P † 
 

 
A noter ! 

Des rendez-vous, des projets, des initiatives du Conseil de Doyenné 
Et de nos Sœur de l’Abbaye de Maumont 

 … et le Seigneur qui nous y attend ! 
 
Formation : Parcours Biblique pour le Doyenné 

« Marie dans le Mystère du Christ et de l’Eglise ! » 
par le Père Marc Prunier, de 09h30 à 11h30 

 

1ère étape du parcours : Samedi 19 novembre prochain à Barbezieux 

Samedi 10 décembre, à Montmoreau 

Samedi 28 janvier, à Barbezieux 

Samedi 25 février, à Montmoreau 

Samedi 29 avril, à Barbezieux 

 

Abbaye de Maumont 
Week-End des 10 et 11 décembre 

« vivre l’Avent avec Isaïe »  
animé par Soeur Raphaël 

 
Abbaye de Maumont : « Week-end Jeunes » 

Week-End des 17 et 18 décembre 
Journée portes ouvertes pour les jeunes 18-30 ans 
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Abbaye de Maumont : L’entrée dans la nouvelle année 
Samedi 31 Décembre : 20h-21h, prière silencieuse jusqu’à 21 H. 30 

Moment de prière préparé les soeurs avec un regard porté sur l’année écoulée 
 

Abbaye de Maumont 
Week-End des 21 et 22 Janvier 

« Jésus de Nazareth : une approche historique »  
animé par Sœur Dominique 

 
 
Formation, Temps du Carême : La Réconciliation 

Approche Théologique : Père benoît L 
Approche Spirituelle : Père Eric P 

 

Vendredi 03 Mars : 20h-21h30, Barbezieux 

Samedi 04 Mars : 10h-11h30, Montmoreau 

Samedi 04 Mars : 14h30-16h00, Chalais 
 
 
Abbaye de Maumont : Week-End des 04 et 05 Mars 

« La Transfiguration », initiation à la Lectio Divina  
animé par Soeur Marie Madeleine 

 
 

Préparation au Mariage 2023 : Les samedi 11 et samedi 18 Mars au choix 
A l’Abbaye de Maumont 

Pour les couples qui vont se marier dans le Doyenné Sud-Charente 
Avec le « Fils Prodigue » 

« La communication : un chemin vers une Alliance Nouvelle » 
 
 
 
Abbaye de Maumont : Week-End des 22 et 23 Avril 

"J'ai désiré d'un grand désir"  
approche de la lettre apostolique du pape François sur la liturgie  

animé par Soeur Thérèse 
 
 
Pèlerinage du Doyenné à Lourdes : Les 06-07 et 08 Mai 2023 

Prêché par le Père Marc Prunier, 
Accompagné par les Pères Benoît, Eric, Jean-Noël et Stephen 

Prochaine rencontre de préparation : Jeudi 03 Novembre à 17h30 à Barbezieux 
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Table ronde dans le Doyenné Sud-Charente 
Samedi 10 Juin de 10h à 12h à Barbezieux 

sur « le Projet de Loi concernant la Fin de Vie et l’Euthanasie » 
 

En présence de professionnels en soins palliatifs et de Mme le Député 
 

 
Pape François 

Angélus de la Solennité de la Toussaint 
1er novembre 2022 

 
 

Chers frères et sœurs, bonne fête, bonjour ! 
 

Aujourd’hui, nous fêtons la Toussaint, et nous pourrions avoir une 

impression trompeuse : nous pourrions penser célébrer nos sœurs et frères qui 

ont été parfaits dans leur vie, toujours linéaires, précis, et même « amidonnés ». 

Au contraire, l’Evangile de ce jour dément cette vision stéréotypée, cette « 

sainteté d’image pieuse ». En effet, les Béatitudes de Jésus (cf. Mt 5, 1-12), qui 

sont la carte d’identité des saints, montrent tout l’opposé : elles parlent d’une 

vie à contre-courant, d’une vie révolutionnaire ! Les saints sont les vrais 

révolutionnaires. 
 

Prenons par exemple une béatitude très actuelle : « Heureux les artisans 

de paix » (v. 9), et nous voyons que la paix de Jésus est très différente de celle 

que nous imaginons. Nous désirons tous la paix, mais souvent, ce que nous 

voulons n’est pas vraiment la paix, c’est être en paix, être laissés en paix, ne pas 

avoir de problèmes mais la tranquillité. Jésus, en revanche, ne dit pas heureux 

ceux qui sont tranquilles, ceux qui sont en paix, mais ceux qui font la paix et qui 

luttent pour faire la paix, les bâtisseurs, les artisans de paix. En effet, la paix se 

construit et, comme toutes les constructions, elle requiert un effort, une 

collaboration et de la patience.  

Nous voudrions que la paix tombe du ciel, mais la Bible parle de la « 

semence de la paix » (Zc 8, 12), parce qu’elle germe sur le terreau de la vie, de la 

semence de notre cœur ; elle grandit dans le silence, jour après jour, à travers 

des œuvres de justice et de miséricorde, comme nous le montrent les témoins 

lumineux que nous fêtons aujourd’hui. Et nous avons encore tendance à croire 

que la paix arrive par la force et la puissance : pour Jésus, c’est le contraire. Sa 

vie et celle des saints nous disent que, pour pousser et porter du fruit, la 

semence de paix doit d’abord mourir. On n’atteint pas la paix en conquérant ou 

en vainquant quelqu’un, la paix n’est jamais violente, elle n’est jamais armée. 

En regardant l’émission « A sua immagine », je voyais tous ces saints et ces 
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saintes qui se sont battus, qui ont fait la paix à travers leur travail, en donnant 

leur vie, en offrant leur vie. 
 

Comment faire alors pour devenir artisans de paix ? Avant tout, il faut 

désarmer son cœur. Oui, parce que nous sommes tous dotés de pensées 

agressives, l’un contre l’autre, avec des mots tranchants, et nous pensons nous 

défendre avec les fils barbelés de nos plaintes et les murs en ciment de notre 

indifférence ; et entre plainte et indifférence, nous nous défendons, mais ce n’est 

pas la paix, c’est la guerre. La semence de paix demande de démilitariser le 

champ de notre cœur. Comment va ton cœur ? Est-il démilitarisé ou bien est-il 

ainsi, avec tout cela, avec des plaintes et de l’indifférence, avec de l’agression ? 

Et comment démilitariser son cœur ? En s’ouvrant à Jésus qui est « notre paix » 

(Ep 2, 14), en se tenant devant sa Croix, qui est la chaire de la paix, en recevant 

de lui, dans la Confession, « le pardon et la paix ». C’est de là qu’il faut 

commencer, parce qu’être artisans de paix, être saints n’est pas notre capacité, 

c’est un don qu’il nous fait, c’est une grâce. 
 

Frères et sœurs, regardons en nous-mêmes et demandons-nous : sommes-

nous des bâtisseurs de paix ? Là où nous vivons, où nous étudions et où nous 

travaillons, apportons-nous de la tension, des paroles qui blessent, des 

commérages qui enveniment, des polémiques qui divisent ? Ou bien ouvrons-

nous un chemin de paix : pardonnons-nous à ceux qui nous ont offensés, 

prenons-nous soin de ceux qui sont marginalisés, remédions-nous aux injustices 

en aidant celui qui a moins ? C’est cela que l’on appelle construire la paix. 
 

On peut se poser toutefois une dernière question, qui vaut pour toutes les 

béatitudes : cela vaut-il la peine de vivre ainsi ? N’est-ce pas un choix perdant ? 

C’est Jésus qui nous donne la réponse : les artisans de paix « seront appelés fils 

de Dieu » (Mt 5, 9) : dans le monde, ils semblent être décalés, parce qu’ils ne 

cèdent pas à la logique du pouvoir et de la domination ; au Ciel, ils seront les 

plus proches de Dieu, les plus semblables à Lui. Mais en réalité, même ici, ceux 

qui abusent de leur pouvoir restent les mains vides, tandis que celui qui aime 

tout le monde et ne blesse personne est vainqueur : comme le dit le psaume, « il 

y a pour le pacifique une postérité » (cf. Ps 37, 37). 

Que la Vierge Marie, Reine de tous les saints, nous aide à être des 

bâtisseurs de paix dans la vie de tous les jours. 
 

† Pape François 
 

 
 

  


